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 Caractère dominant du mois  

Ce mois se situe au 4ème rang des mois 
de mai les plus secs depuis 45 ans. 
 

Précipitations  

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île est défici-
taire de 50%.   
 

Températures  

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de -0,1°C. 
 

Insolation  

Le rayonnement global est supérieur de 
2% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel   
(postes les moins arrosés) 
 
Palmiste-Rouge : 2,0 mm 
Ilet à Cordes : 5,4 mm 
Le Port : 8,2 mm 
Mare-Sèche : 8,8 mm 
Les Avirons : 9,0 mm 
 
 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de mai) 
+30,4°C le 8 à St-Denis Collège (début 
des mesures en 1997) 
 
Température minimale journalière  
(pour un mois de mai) 
+8,6°C le 11 au Tampon (3ème valeur la 
plus basse depuis le début des mesures en 
1969 - record : 7,9°C le 27/05/2004) 
 
 

    Vents 
Rafales maximales  
81 km/h (est-sud-est) le 3 à Pierrefonds-
Aéroport 
72 km/h (sud-est) le 17 à Bellevue Bras-
Panon 
69 km/h (sud-est) le 13 à Gillot 
68 km/h (est-sud-est) le 2 à Pont-
Mathurin 
67 km/h (est-sud-est) le 13 au Gîte de 
Bellecombe 
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Prenez le temps d’un coup de fil ....  La Météo de l’île de la Réunion au  08 92 68 08 08 (tarif  0,31 €/mn) 
          Le point cyclone au     08 97 65 01 01 (tarif  0,51 €/appel d’un poste fixe) 
          d’une connexion  Internet ….  http://www.meteofrance.com (national) ou http://www.meteo.re (régional)  
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HouleHouleHouleHoule    
Houles ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois de mai 2013 : 
• Les 8 et 9 : Houle de sud-ouest de 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud 
• Les 12 et 13 : Houle de sud-sud-ouest de 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud 
• Les 20 et 21 : Houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud 
• Le 31 : Houle de sud-sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud 

Activité cycloniqueActivité cycloniqueActivité cycloniqueActivité cyclonique    

Image Meteosat 7 (composition colorée) du 
10 mai 2013 à 10h locale  

 
Se formant loin en bordure est de notre zone de 
responsabilité, la dépression tropicale N°11 est 
baptisée Tempête Tropicale Modérée JAMALA 
le 10 mai à 10h00 locale à environ 3550 km à l’est
-nord-est de la Réunion.  
Le système se déplaçant lentement vers le sud-sud
-est va alors rapidement subir dans l’après-midi 
du 10 de fortes contraintes de cisaillement en alti-
tude. 
A peine 18 heures après sa naissance, JAMALA 
est déclassée en dépression tropicale le 11 à 04h00 
locale, puis en simple perturbation tropicale en  
fin de journée.  
Le tourbillon nuageux résiduel s’évacue ensuite 
vers le nord-est avant de se combler.  
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Un système tropical a été suivi par le CMRS du-
rant ce mois de mai 2013 

 
• N°11 : (du 9 au 12 mai) baptisé JAMALA le 

10 mai 
Intensité maximale : Tempête Tropicale Modé-
rée 995 hPa le 10 mai avec des rafales estimées 
sur mer de 91 km/h (vent maximal moyen de 65 
km/h).   
 

TTM JAMALA 



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de -0,5°C pour les 
températures minimales et de +0,4°C  pour les maximales. 
Les nuits sont nettement plus fraîches à la Plaine des Ca-
fres (-1,3°C), au Tampon (-1,2°C), à la Plaine des Palmistes 
(-0,9°C), à Grand-Coude et aux Colimaçons (-0,7°C), à 
Cilaos et au Port (-0,6°C), à St-Benoît (-0,5°C). 
Par contre, en journée, il fait bien plus chaud que de coutu-
me dans les Hauts, en particulier sur le Volcan (+1,5°C), à 
la Plaine des Cafres, au Tampon et à Cilaos  (+1,0°C). A 
l’inverse, les journées sont un peu moins chaudes au Port, à 
Mare à Vieille Place et à St-Joseph (-0,2°C). 

Gillot-Aéroport :  
Par rapport à la moyenne 1991-2010, la température 
moyenne mensuelle est normale et s’élève à 24,1°C. 

Le soleil brille davantage sur les 
Hauts et dans le Sud : +17% à Piton 
Maïdo*, +14% à Petite-France* et au 
Baril, +13% à Plaine des Cafres, 
+12% à Bellecombe, +10% à Ligne-
Paradis* et Petite-Ile, +9% à St-
Joseph et Pont-Mathurin, +8% à 
Cilaos et au Gol les Hauts.  
A l’inverse, les nuages prédominent 
sur l’Ouest et l’Est : -11% à Colima-
çons, -7% à Pointe des Trois Bas-
sins, -6% au Port, -5% à St-Benoît,  

-4% à Plaine des Palmistes.  
* : record de rayonnement le plus élevé  
 
Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 7 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 6h47 
par jour.  
On dénombre 5 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 consécutives les 6 et 7 ainsi 
que les 23 et 24. 

Modérés à ponctuellement assez 
forts, les alizés d’est à sud-est ont 
soufflé essentiellement du 1er au 5 et 
du 13 au 21 sur les côtes nord-est et 
sud-ouest.  
 
A la Plaine des Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus souvent 
que de coutume. 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 6 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 6,9. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 8 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 7,7. 

Nuits plus fraîches que d’habitude 

Les Hauts et le Sud bien ensoleillés 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1018,3 hPa, supérieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1017,2 hPa) pour un 
mois de mai. 
Pression minimale :  
1013,1 hPa le 7.  
Pression maximale :  
1023,1 hPa le 17. 
 
  

Très sec  

Pression Pression Pression Pression  
VentVentVentVent 

Postes les plus arrosés 
Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Rivière de l’Est 62,0 116,0 54,0 232,0 mm 

Le Tremblet 33,5 153,0 39,5 226,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 157,3 405,6 55,9 618,8 mm 

La Crête 34,0 211,0 20,0 265,0 mm 

Bellecombe 42,2 105,6 3,4 151,2 mm 

Plaine des Fougères 44,6 58,4 29,4 132,4 mm 
(>1000m) 
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en mm Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

Le 1 : ondées orographiques isolées l'après-midi sur l’Ouest 
(25 mm à Vue-Belle les Hauts) 
Du 3 au 5 : alizés passagèrement humides d'est à sud-est 
-le 3 : 73 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 37 mm à Bellecom-
be, 32 mm au Baril, 30 mm à Takamaka, 26 mm à la Crête, 
26 mm à Salazie, 25 mm à Bras-Pistolet, 19 mm au Tremblet 
Le 6 : courant d'est à nord-est (40 mm sur les Hauts de Ste-
Rose, 20 mm à Rivière de l'Est, 13 mm à Bras-Pistolet) 
Le 7 : front froid atténué (31 mm à Petite-Ile, 23 mm à St-
Joseph, 20 mm à Piton-Bloc, 19 mm à Plaine des Chicots, 18 
mm à Ligne-Paradis, 16 mm au Gol les Hauts) 
Du 13 au 15 : alizés soutenus et humides d'est à sud-est 
-le 13 : 139 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 128 mm à la Crête, 
56 mm au Baril, 53 mm à Bellecombe, 49 mm à Grand-
Galet, 47 mm à Piton-Bloc, 45 mm à Salazie et au Tremblet 
-le 14 : 96 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 58 mm à la Crête, 
45 mm au Tremblet, 39 mm à Bellevue Bras-Panon et Bras-
Pistolet, 34 mm à Takamaka, 32 mm à Gros Piton Ste-Rose 
-le 15 : 90 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 24 mm à Takamaka 
Du 16 au 22 : alizés d'est à sud-est passagèrement humides 
-le 17 : 19 mm à Takamaka, 18 mm sur les Hauts de Ste-Rose  
-le 19 : 19 mm au Tremblet, 17 mm à Bras-Pistolet 
-le 20 : 18 mm au Tremblet, 17 mm à Gros Piton Ste-Rose 
-nuit du 21 au 22 : 32 mm au Tremblet 
-matin du 22 : 16 mm à la Crête 
Le 23 (après-midi/soirée) : courant de nord-est instable (44 mm 
à St-Benoît, 41 mm à Rivière de l'Est, 33 mm à Menciol, 25 
mm à Bagatelle,  23 mm (en 2h) à St-Paul)  
Les 24 et 25 : ondées orographiques l'après-midi 
-le 24 : 30 mm à Montauban, 20 mm à Plaine des Fougères 
-le 25 : 48 mm à Colorado, 26 mm à Pointe du Gouffre 
Le 29(22h-00h) : 15 mm au Baril, 10 mm à Ravine des Cabris 
Nuit du 30 au 31 : flux de sud-sud-est se renforçant (39 mm à 
Etang St-Leu, 28 mm à la Pointe des Trois Bassins)  

Le bilan mensuel est largement déficitaire (-50%).   
Cet arrosage très insuffisant se répartit comme suit : 
• En seconde décade, les alizés humides de sud-est (en parti-

culier avec l’épisode du 13 au 15) apportent l’essentiel de la 
pluviométrie mensuelle sur le Sud Sauvage et une bonne 
moitié sur l’Est. 

• Le Nord bénéficie surtout des pluies instables du 23 au 25 
en plus de celles du front froid atténué du 7 qui occasionne 
également l’essentiel de l’arrosage sur le Sud-Ouest. 

• Enfin, l’Ouest profite principalement des entrées maritimes 
de la nuit du 30 au 31.  

Pour des quantités significatives, les déficits sont notables :  
-dans le Nord : -70% au Brulé-Val-Fleuri, -55% à Gillot, -50% 
au Grand-Hazier, -45% à Beaufond Ste-Marie 
-dans l’Est : -75% à Plaine des Palmistes, -65% à Mare à Vieil-
le Place, -50% à Menciol, -45% à St-Benoît 
-dans le Sud Sauvage : -85% à Grand-Coude, -70% à Grand-
Galet, -50% à St-Joseph et Piton-Bloc, -40% au Tremblet 
-sur le Volcan : -75% à  Commerson, -60% à Bellecombe. 
Pour des quantités moindres, on remarque : Bras Sec (-80%), 
Cilaos et Le Tampon (-75% ), Plaine des Cafres (-70% ), Le 
Tevelave et Pont Mathurin (-65% ).  
Pour des quantités faibles, on observe un seul poste excéden-
taire : Pointe des Trois Bassins(+20%). 
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